
	
	

	 	
 
   
 

	
 

Votre lien mensuel avec la Mairie de Canaules-et-Argentières 
 

OCTOBRE  2020           Numéro 5 

Les Infos de la bibliothèque 

La bibliothèque de Canaules-et-Argentie ̀res a mis en place un service 
gratuit de portage de livres a ̀ domicile.  
Tous les mois, vous pouvez recevoir chez vous une sélection d’ouvrages à 
choisir parmi nos livres adultes/jeunesse :  
(3 livres par mois maximum).  
Prochains passages : Jeudi 12 Novembre 2020 et 10 décembre 2020. Entre 
18h et 19h  
Pour vous inscrire, rendez-vous a ̀ la bibliothèque  
de Canaules-et-Argentie ̀res : 
LE JEUDI DE 17H A 19H ET LE SAMEDI DE 10H A 12H  
ou a ̀ la poste auprès de Mme LESBATS - 04.66.77.31.04 Après inscription, 
vous serez contactés pour voir ensemble vos préférences de lecture, vos 
choix.  
 Respect des mesures sanitaires en vigueur. 
  port du masque obligatoire 

 

Le mot du maire 
Ravaillac, Samuel Paty !  

L'histoire se répète ? 
 
Notre Histoire de France est pourvue d’épisodes 
sanglants attachés aux idées, aux religions. Nous avons 
pris l'habitude de vivre la liberté de penser et d'écrire 
comme un bien naturel. Or cette liberté est un acquis, 
accouchée dans la douleur. 
 
Un cas, symbole de notre histoire des libertés, m’est 
immédiatement venu à l'esprit. 

  Ravaillac, cet homme pétri de convictions religieuses et 
de haine a poignardé à mort le roi Henri IV en 1610. Il a 
tué un roi de France qui œuvrait à la paix entre 
religions, à la liberté de pensée. Henri IV, protestant, 
s'était converti au catholicisme pour mettre fin à une 
féroce guerre de religions. Il avait réussi à faire accepter 
un Edit de tolérance signé à Nantes en 1598 
reconnaissant la liberté de conscience et l'égalité civile à 
tous, protestants et catholiques. 
Si Ravaillac n'avait fait que tuer quelques voisins ou le 
pasteur de son village, il serait simplement un de ces 
assassins anonymes des périodes troubles de l'histoire. 
Mais il a tué un roi de France qui œuvrait à la paix entre 
religions. 
 
Plus de 400 ans après où en est-on ? 
Des passeurs d'idées de progrès se font encore assassiner 
pour cela ! 
Les valeurs de notre République ne vont pas de soi, elles 
ne sont ni évidentes ni universelles. L'assassinat d'un 
enseignant, dont le métier est de transmettre des 
savoirs est, pour nous, incompréhensible et donc 
intolérable. 
Il nous faut pourtant garder ces faits en ligne de mire et 
peut-être aussi changer nos lunettes pour mieux lire le 
monde actuel et réviser notre pédagogie de la 
citoyenneté. 

Robert Cahu  

		 				04	66	77	31	04														 	mairie@canaules.fr														

	 																																		 	
https://www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres/	
 

La lettre  
 

http://www.canaules.fr 
 

	
     

" Le dossier d'inscription est 
disponible en Mairie, vous 
pouvez aussi le demander 
par mail : 
 
marie.tourel @canaules.fr 
 
 

 

Cérémonie simplifiée, dépôt de gerbes à 10 heures au 

monument aux morts du cimetière de Canaules et Argentières 	

Commémoration du 
11 novembre 

simplifiée 
 

Dépôt de gerbe à  
10 h au cimetière	

	

	

Un hommage à Samuel Paty, 
l'enseignant tué à Conflans-Saint-
Honorine (Yvelines), a été rendu 
devant la Mairie de Canaules et 
Argentières le 21 Octobre 2020. 
	



	
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
                    
 
 
 
    

Les commerçants ambulants  
sur la place de la mairie 

"L'esprit Cévenol" 
Épicerie le vendredi à 11h30. 
 

"Les délices d'Anduze"  
Boucherie /Charcuterie /Traiteur  
Tel 04 66 60 55 20 et 07 60 75 82 48 
les vendredis, une semaine sur deux, de 11h à 12h. 
 

"L'olivette"  
Valentin, notre Pizzaïolo du Dimanche soir à 18h,  
prend des commandes au 06 08 03 74 18. 
 

"Jade Coquillages" 
livraison de poissons et coquillages, le samedi matin à 9h 
Merci de commander par SMS, le jeudi au plus tard  
au 06 36 82 66 69 (livraison gratuite à domicile à partir de 30 €) 

 
 

	

Comment l'eau arrive-t-elle à votre robinet ? 
 

 
Vous êtes-vous déjà posé cette question ? 

 

L'eau distribuée aux robinets des habitants de notre 
commune provient d'un captage situé à Lézan. Ce puits, 
ainsi que les puits d'autres communes voisines, se trouve 
non loin du terrain de foot bordant la route qui mène à 
Anduze.  
Dans un premier temps, l'eau est pompée automatiquement 
d'une dizaine de mètres de profondeur vers la surface. Là, 
elle est chlorée en continu pour traitement de 
potabilisation. 
Elle est ensuite acheminée de ce puits vers un réservoir 
d'eau semi-enterré situé sur la colline de la Serre de Labat 
derrière Bel Air. Pour cela, l'eau emprunte une conduite 
enterrée sous vignes et routes. D'un diamètre de 12cm, elle 
s'étire alors sur presque 2,5 kilomètres de distance.  
Le réservoir où aboutit la conduite permet de stocker un 
volume d'environs 500 m3 d'eau soit l'équivalent de 10 
belles piscines. C'est la consommation d'eau de l'ensemble 
de notre village pour environ 3 à 5 jours. 
Du réservoir, via une autre conduite enterrée, l'eau rejoint 
par gravitation le village de Canaules 1,8 km plus loin. 
Arrivée au village, elle alimente alors votre maison, le 
robinet de votre cuisine ou celui de votre salle de bain !  
Enfin pour précision, la gestion de l'approvisionnement et 
de la distribution de l'eau potable est gérée directement 
par votre Mairie et son équipe technique municipale, ce qui 
n'est pas un mince travail.  
 

Voilà vous en savez plus maintenant sur la petite histoire de 
l'eau de notre village... Mais surtout n'oubliez jamais, l'eau 
est précieuse, ne la gaspillez pas ! 
 

Entretien du réservoir 
 

Le 30 Septembre dernier, à la demande de la Mairie, la 
société SOMES est intervenue pour une opération 
d'entretien et de désinfection du réservoir de la Serre de 
Labat. Cet entretien, qui était initialement programmé en 
juillet, avait dû être reporté pour cause de déficit hydrique 
dans le département du Gard.   
Après vidange complète du réservoir, les dépôts restant au 
fond du réservoir ont été pompés. Toutes les parois ont été 
rincées, nettoyées et désinfectées. Avant la remise en eau, 
un nouveau rinçage puis un contrôle de désinfection ont été 
réalisés.  
 
"Et puisque l'on parle d'eau, quelques mots sur le Syndicat 
Intercommunal de l'Eau du Frigoulou. Il regroupe 6 
communes : Canaules, Lézan, Logrian, St Jean de Crieulon, 
St Jean de Serres, St Nazaire les Gardies. Son conseil 
syndical, réuni le 16 octobre, a élu la nouvelle équipe 
dirigeante. Robert Cahu, maire de Canaules, élu à 
l'unanimité président, est entouré de trois vice-présidents 
également élus à l'unanimité : Philippe Talagrand, adjoint à 
la maire de Lézan, Jean Louis Cuenot, maire de St Jean de 
Crieulon, par ailleurs président du syndicat des eaux des 
Gardies (qui regroupe Logrian, St Jean de Crieulon et St 
Nazaire les Gardies) et Jacqueline Janiek, adjointe à la 
mairie de St Jean de Serres.  
Bon courage à l'équipe pour poursuivre les actions 
jusqu'à mise en production du nouveau forage !". 
 
Merci et bonne soirée. 
Robert C 
 

C'est parti pour notre vente de chocolats de Noël au profit de 
l’association des parents d’élèves de nos écoles  (Sacathéo). 

SAvignargues-CAnaules-StTHÉOdorit 
	

Nous avons choisi des chocolats fabriqués en France. Certains sont issus du 
commerce équitable et/ou de l'agriculture biologique. Vous bénéficiez de 
10 % sur tout le catalogue. Commandez sur notre boutique en ligne et 
réglez directement par carte bancaire.  
https://asso.initiatives.fr/c1/MDSHHH 
Code d'accès  : MDSHHH 
Si vous souhaitez faire une commande papier, catalogues et bons de 
commande sont disponibles à l’accueil de la mairie. Date limite de 
commande 10 Novembre 2020 
 

	
	
 

      


